
Communiquer 
Un nouveau défi 
La communication est un passage obligé auquel 
aucune institution, si vénérable soit-elle, ne saurait 
désormais échapper, au risque de ne plus exister : 
parce que notre société est branchée sur un fil 
d’information continue où il faut être présent en 
permanence ; parce que, au-delà d’un cercle d’initiés, 
on doit toucher un public qui dispose de moyens de 
communication toujours plus nombreux et diversifiés. 
Modernité Du rapprochement vers les médias à 
la création d’un site internet tout juste mis au goût 
du jour, jusqu’à son entrée récente dans le monde 
de twitter, l’Académie nationale de Pharmacie 
s’est donné les moyens de communiquer. Tout un 
chacun, par Internet, sur smartphones ou tablettes, 
peut s’informer sur nos activités et nos prises de 
position, consulter à l’avance le calendrier de nos 
séances et accéder, dans les meilleurs délais, aux 
comptes-rendus qui s’y rapportent. À cette mine 
d’informations s'ajoute le Dictionnaire des Sciences 
pharmaceutiques et biologiques en ligne, un outil 
interactif avec 22 000 définitions actualisées en 
permanence par une équipe à l’écoute de toutes les 
suggestions et comprenant une version anglaise et 
espagnole de chaque terme indexé.
Réactivité Notre nouveau compte « Twitter » informe 
en temps réel sur notre actualité, mais nous permet 
surtout de réagir en réaffirmant nos prises de position 
(vaccins, indisponibilité des médicaments, santé 
environnementale, etc.) Nous expérimentons aussi 
des enregistrements vidéo pour que l’auteur d’une 
communication en explique le contenu, en direct, 
sans attendre le compte-rendu complet de la séance.
Responsabilité La communication, qui rime trop 
souvent avec précipitation, ne doit néanmoins pas 
nous faire perdre de vue les règles et usages liés à 
notre histoire, nos valeurs et à l’esprit de notre mission. 
Mais, il n’est pas toujours facile de faire entendre notre 
voix dans le concert, voire la cacophonie, d’Internet et 
des réseaux sociaux… Comment attirer les 76 % des 
Français qui souhaitent une information objective en 
santé ? À l’Académie et aux académiciens de relever 
le défi… Bruno BONNEMAIN,

Président de la Commission Information et Communication
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nouvelles substances psychoactives 
toxicomanogènes
Attention ! Toxicomanies exponentielles 
Les nouvelles substances psychoactives toxicomanogènes, dont le nombre explose, sont 
particulièrement dangereuses du fait de leur teneur élevée en molécules actives et représentent 
une menace inédite mais grave pour la santé. Outre un risque accru d'intoxications sérieuses, voire  
mortelles, des cas d’infarctus du myocarde ou d'accidents vasculaires cérébraux ont même été 
signalés. Elles exercent principalement des effets stimulants sur le système nerveux central, 
euphorisants ou hallucinogènes, ou les deux à la fois. Leur prise est aussi associée à des  
comportements anormaux ou violents, mettant en danger l’utilisateur (désocialisation, auto-
mutilation, défenestration, surdose) et son environnement (agressivité, mise en danger d’autrui). 
Dans son dernier rapport annuel1, l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT) 
s’alarme de cette récente prolifération portant leur nombre à plus de 620 en 2016 sur le marché 
européen. Avec une nouvelle drogue par semaine, la France n’échappe pas à ce nouveau 
phénomène inquiétant. Entre 2009 et 2016, plusieurs familles chimiques ont été identifiées : 
169 cannabinoïdes de synthèse et 118 cathinones, 86 phényléthylamines, mais aussi au cours 
des cinq dernières années, 25 opioïdes de synthèse, dont 18 dérivés du fentanyl. En 2017, l’OEDT  
et l’Office européen de police ont publié des chiffres alarmants concernant le nombre de décès  
suite à cette consommation : 23 dus au furanylfentanyl3 et 1084 imputables à quatre cannabinoïdes  
de synthèse et à deux dérivés du fentanyl. Non seulement ce relevé est loin d’être exhaustif en 
raison des multiples difficultés analytiques que posent ces molécules, mais il faut aussi tenir 
compte du fait qu’elles sont plus addictogènes que les drogues illicites « traditionnelles ». 

Une urgence sanitaire ?    

Malgré une surveillance renforcée2, l'OEDT se retrouve souvent démuni devant une demande 
accrue de la part de consommateurs à la recherche de sensations toujours plus fortes alors qu’il ne 
manque pas de chimistes véreux sur ce marché très lucratif et en pleine expansion. La criminalité 
organisée, qui a fait de ce trafic son activité principale, agit en toute impunité sur un cybermarché 
noir où il est désormais possible de se procurer ces nouvelles drogues très facilement et sans 
risque physique, ni pénal. Le grand public doit être informé et des mesures s’imposent 
d’urgence pour enrayer ce phénomène avant qu’il ne soit trop tard.

Jean-Pierre GOULLÉ et Patrick MURA

1  Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions. Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies, 2017

2  Perspectives on drugs. Synthetic cannabinoids in Europe. European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction, 2017

3 EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: furanylfentanyl, 2017
4  EMCDDA–Europol Joint Reports on six new psychoactive substances: ADB-CHMINACA, CUMYL-
4CNBINACA, AB-CHMINACA, 5F-MDMB-PINACA, THF-fentanyl, 4F-iBfentanyl, 2017 

Séance thématique (11.04.18) : « Nouvelles Substances Psychoactives et toxicomanogènes et leur prise en 
charge médicale » 
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4478
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Les pharmaciens sont engagés depuis longtemps dans les questions de santé environnementale et, tous modes d’exercice confondus,  
ils ont su mettre leurs compétences au service de cette nouvelle cause sanitaire. Ces dernières décennies, la hausse des niveaux de pollutions, 
le développement des mégapoles du fait de l’explosion démographique, et une vulnérabilité accrue due au vieillissement font peser de graves 
menaces sur la santé. Des progrès analytiques ont aussi permis de découvrir de nouveaux dangers dits « émergents ». De plus, les changements 
climatiques induisent des transferts d’agents pathogènes, une augmentation des niveaux de pollution des eaux en été avec des chocs liés à  
une plus grande fréquence des canicules. Chacun se demande comment mieux se prémunir de ces risques et attend à juste titre des professionnels 
de santé les meilleurs conseils. La France a mis en œuvre trois plans nationaux « santé-environnement » successifs, mais la tâche est encore 
immense. Il s’agit d’évaluer les risques, puis de les gérer au plus grand bénéfice de tous, que ce soit dans l’environnement général (risques liés  
à la contamination des milieux – eaux, air, sols – et des aliments), dans l’environnement intérieur (habitat, transports…) ou professionnel 
(industries, établissements de soin, agriculture…). Comme la production d’eau potable ou des aliments, le cycle de vie du médicament 
intègre aussi désormais des mesures visant à prévenir des effets indésirables sur l’environnement. Pionnière dans ce domaine  
parmi les autres académies, L’Académie nationale de Pharmacie est aujourd’hui la seule à s’être dotée d’une section dédiée à la 
santé environnementale. Ses travaux, notamment ceux ayant donné lieu à des séances thématiques, soulignent la nécessité, ainsi 
que la complexité d’une action préventive pour une protection immédiate, aussi bien au niveau individuel que globale au service  
de la santé publique.

Yves LÉVI et Isabelle MOMAS,
Université Paris Sud et Université Paris-Descartes

Animateurs de la 6e section

micropolluants des milieux aquatiques
Résidus de médicaments 

En France, des campagnes nationales d’analyses des résidus de 
médicaments (RdM) ont été conduites dans les eaux de surface2, les 
eaux souterraines3 et dans les eaux destinées à la consommation 
humaine4. Elles ont permis d’acquérir une première image d'ensemble 
des niveaux de contamination : les RdM sont retrouvés aux côtés 
d’autres micropolluants, comme les produits phytosanitaires ou 
des substances d’usages domestique et industriel, à des niveaux 
comparables à ceux constatés dans d'autres pays européens. 

Vers une surveillance des milieux aquatiques 
Si aucun texte réglementaire n’impose le contrôle des rejets de RdM 
dans les milieux aquatiques, leur surveillance dans les masses d’eau 
a été formalisée dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau5. En 
Europe, en 2013, une liste de vigilance5 (molécules pour lesquelles un 
risque potentiel est discuté, devant faire l’objet d’une surveillance au 
sein de l’Union) identifie trois molécules à suivre (17-bêta-estradiol, 
17-alpha-éthinylestradiol, diclofénac). La liste de vigilance, adoptée 
en 20156, introduit des antibiotiques macrolides (érythromycine, 
clarithromycine et azithromycine). En France, en 2015, l’arrêté7  
établissant le programme de surveillance des masses d’eau inclut 
une dizaine de RdM dont la carbamazépine, l’ibuprofène, le 
paracétamol, l’oxazepam comme pertinente à surveiller 
dans les eaux de surface. Les données acquises dans le 
cadre de cette surveillance viendront préciser les niveaux 
de présence et de risque environnemental associés à ces 
molécules en vue d’une possible inclusion dans les listes 
de surveillance obligatoire de polluants spécifiques. 
 
Veille et recherche à suivre
La difficulté de l’analyse des risques pour l’environnement 
des RdM rejoint celle associée à l'analyse des risques 
des contaminations multiples par d’autres micropolluants 

présents à faibles doses dans des mélanges complexes. Une autre 
difficulté actuelle est la conduite de l’évaluation des risques sanitaires 
associés à la présence de RdM dans les eaux destinées à la consommation 
humaine. Dans ce contexte, compte tenu de l’activité des principes 
actifs et de certains métabolites de médicaments sur des cibles 
biologiques variées, des programmes de recherche ainsi qu’une 
veille scientifique et environnementale doivent être maintenus, voire 
renforcés, notamment au regard de l’innovation thérapeutique.

Hélène FENET,
Laboratoire HydroSciences – Université de Montpellier

1  Plan micropolluants 2016-2021 pour préserver la qualité des eaux et la biodiversité - 
Définition des micropolluants 

2  BOTTA F., DULIO V., INERIS. Juin 2014. Étude sur les contaminants émergents dans les 
eaux françaises. Résultats de l’étude prospective 2012 sur les contaminants émergents 
dans les eaux de surface continentales de la métropole et des DOM. Rapport final. 
Convention Onema - Ineris

3  LOPEZ B., LAURENT A., BRGM. Juin 2013. Campagne exceptionnelle d’analyse des 
substances présentes dans les eaux souterraines de métropole. Exploitation des 
résultats à l’échelle de la métropole. Rapport final. Convention Onema - BRGM

4  Anses (2011) Rapport relatif à la campagne nationale d’occurrence des résidus 
de médicaments dans les eaux destinées à la consommation humaine 

(convention G2799)
5  Directive 2000/60/CE – cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau
6  Décision d'exécution (UE) 2015/495 de la commission du 
20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux 
substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans 
le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 
2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil 

7  Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 
établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en 
application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement

ICRAPHE  
Paris 2016

Première Conférence 
internationale sur les risques liés 

aux résidus de médicaments dans 
l’environnement à l’initiative  

de l’Académie nationale  
de Pharmacie

Les médicaments à usage humain et vétérinaire sont aujourd'hui connus comme contributeurs aux mélanges de micropolluants1 organiques des 
milieux aquatiques. Les données acquises depuis plusieurs années témoignent de la présence de principes actifs et de métabolites de médicaments 
de quelques µg/L dans les eaux usées à des ng/L dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. 

6e section  Répondre aux enjeux santé et environnement



infections nosocomiales
La part de l'environnement

médicaments dans l'environnement
Faut-il incriminer les établissements hospitaliers ?
Par analogie avec d’autres situations, les hôpitaux sont perçus 
comme des sources ponctuelles importantes, plus faciles à collecter 
et à traiter que les sources diffuses associées à la consommation 
communautaire. Bien que de formulation simple, cette question 
relève d’une démarche scientifique complexe. En effet, les données 
de consommation de médicaments exprimées en unités massiques, 
a priori mieux corrélées à l’impact écotoxique ou toxique, sont 
difficilement accessibles et ne fournissent qu’une image nationale. 
À l’inverse, les approches par mesures ou modélisation fournissent 
l’image d’une situation locale, ponctuelle, dont l’extrapolation à plus 
grande échelle doit être prudente.

Une étude éclairante...
Dans ce contexte, les résultats de l’étude française SIPIBEL, récente et 
inédite dans sa conception, sont éclairants1, 2. Réalisées sur les effluents 
d’un établissement hospitalier de taille moyenne (Centre Hospitalier Alpes 
Léman, 450 lits), les analyses sont comparées avec celles des effluents 
urbains locaux (20 000 habitants environ) avant leur mélange, ce qui permet 
notamment une estimation des flux relatifs. Quinze médicaments ont été 
dosés avant traitement par la station d’épuration, au cours de 30 campagnes 
réparties entre 2012 et 2014. Pour les douze molécules quantifiées, trois 
catégories peuvent être distinguées : • Les concentrations sont du même 
ordre de grandeur dans les effluents hospitalier et urbain (aténolol,  
propranolol, acide salicylique, ibuprofène, carbamazépine, éconazole). 
Les volumes d’effluents hospitaliers étant faibles (~ 3 % du total), cette égalité 
de concentration correspond en réalité à un flux hospitalier minoritaire. • Les 
concentrations sont significativement inférieures dans l’effluent hospitalier  
(diclofénac). • Les concentrations sont significativement supérieures 
dans l’effluent hospitalier par rapport à l’urbain (paracétamol, kétoprofène, 
ciprofloxacine, sulfaméthoxazole et vancomycine). 

La plupart des infections nosocomiales (IN) sont transmises soit par 
les mains des soignants, soit via des micro-organismes hébergés par 
le patient lui-même. La contamination par l’eau, l’air, les surfaces, 
le linge ou les aliments… est encore mal documentée, exceptée 
celle liée à quelques micro-organismes d’origine environnementale 
comme Legionella sp. (Légionelloses), Aspergillus sp. (Aspergilloses) ou  
mycobactéries atypiques (M. xenopi, M. chimaera). Les infections d’origine 
environnementale ne représentent que 5 % environ de l’ensemble 
des infections nosocomiales, mais, survenant volontiers sous formes 
d’épidémies, elles sont souvent fortement médiatisées. En dehors du 
contexte épidémique, il est difficile d’établir un lien de causalité entre 
l’environnement et la survenue des IN. En effet, la présence d’un micro-
organisme dans l’environnement du patient n’est pas, à elle seule, une 
condition suffisante pour être tenue responsable de la survenue d’une 
infection, dont elle peut aussi bien être la cause que la conséquence.

Une stratégie raisonnée
Malgré ces incertitudes, l’implication de l’environnement dans la 
transmission des infections nosocomiales doit être prise en compte, et 
sa maîtrise est indispensable dans les établissements de santé afin de 
protéger les patients, en particulier les plus fragiles, ainsi que le personnel. 
Des démarches d'analyse des risques sont ainsi mises en œuvre à 
partir d’une définition des niveaux de qualité requis adaptés à chaque 
situation. La stratégie de surveillance doit spécifier les prélèvements 
microbiologiques réellement utiles à réaliser, ainsi que les actions à 
mener à partir des résultats des analyses. Elle doit être coordonnée et 

En raison des différences de flux, la contribution hospitalière reste 
significativement inférieure à la contribution urbaine (< 50 %), sauf pour 
la ciprofloxacine et la vancomycine.

Des résultats évidents
L’extrapolation de ces données et des nombreux autres résultats de 
cette vaste étude doit prendre en compte une dernière variable : la 
densité lits/habitants qui, dans cette étude, est près de quatre fois 
supérieure à la densité moyenne dans les pays développés. À la lumière 
de cette dernière information, il semble donc erroné de considérer 
que les établissements hospitaliers seraient « LA » source importante 
de tous les médicaments dans l’environnement, dont le traitement 
dédié ferait disparaitre la pollution de l’environnement. Comme 
souvent, la réalité est plus complexe et nécessite une approche 
différenciée, molécule par molécule, site par site. Globalement, parmi 
les médicaments récemment mis sous surveillance, seuls certains 
antibiotiques pourraient avoir une origine hospitalière significative 
mais pour d’autres, diclofénac et carbamazépine par exemple, leur 
origine est très majoritairement communautaire… et donc diffuse. 
Enfin, installer une station d’épuration dans ou près d’un établissement 
de soins pourrait engendrer des risques de contamination et 
impliquerait des frais et difficultés de gestion à mettre en rapport avec 
les bénéfices attendus.

Jean-Ulrich MULLOT,
Laboratoire d'analyse, de surveillance  

et d'expertise de la Marine (LASEM) - Toulon
1  Graie. Résultats de quatre années de suivi, d'études et de recherches, 
sur le site pilote de Bellecombe (Rapport 2011-2015). Octobre 2016

2  Wiest L. et al. Two-year survey of specific hospital wastewater treatment and its impact 
on pharmaceutical discharges. Environ Sci Pollut Res Int, 2018 ; 25(10) : 9207-18.

validée par l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) et/ou le Comité de 
lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) de l’établissement, en 
lien étroit avec les services techniques et les services cliniques.
En pratique. Les contrôles, obligatoirement réalisés par des équipes 
spécialisées en microbiologie environnementale, sont très diversifiés : 
répondre à une obligation réglementaire (contrôle de potabilité ou 
recherche de légionelles), surveiller les zones à environnement maîtrisé 
(blocs opératoires, stérilisations, chambres d’hématologie avec traitement 
de l’air), évaluer les risques liés aux travaux et/ou aux opérations de 
maintenance, valider une méthode ou un processus (qualification de 
lave-endoscopes). Ils ont leur place dans une enquête épidémiologique 
orientant vers une source environnementale ; ils permettent aussi de 
visualiser la contamination environnementale dans un but pédagogique, 
pour sensibiliser le personnel à l’hygiène environnementale et faciliter 
la mise en place de mesures correctives, par exemple. La surveillance de 
l’environnement dans un établissement de santé doit faire l’objet d’une 
politique coordonnée, raisonnée et validée par les EOH. Il faut déterminer 
des valeurs seuils en fonction de l’analyse des risques et des conduites à 
tenir définies en cas de dépassement de ces valeurs.

Frédéric BARBUT,
Unité d'Hygiène et de Lutte contre les Infections  

Nosocomiales - GH de l'Est Parisien

Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements 
de santé - Guide de bonnes pratiques. CCLIN/ARLIN, 2016, 125 p. 
http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/cclin_arlin/cclinSudOuest/2016_Surv_
microbio_environnement_CCLIN.pdf
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Veille scientifique  
Lettre mensuelle
Sous l’égide de la Commission « Prospectives scientifiques 
et Programmation », elle signale les principales innovations 
dans le domaine thérapeutique et l’environnement/santé 
(recherche fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise 
également à mettre en lumière les start-up dans ces mêmes 
domaines d’innovation. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_
finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf

médicaments contrefaits/falsifiés
Le pharmacien en première ligne 
1. Qu’est-ce qu’un médicament contrefait/falsifié ? 
Les médicaments contrefaits/falsifiés représentent un problème majeur de santé publique dans 
toutes les régions du monde. Les termes « contrefaits » et « falsifiés » ne recouvrent pas les mêmes 
définitions. Un médicament contrefait porte atteinte à la marque ou au brevet d’un médicament 
original ; il s’agit d’une atteinte au droit de la propriété intellectuelle. De ce fait, les sanctions pouvant 
être appliquées sont similaires à celles concernant d’autres produits (produits de luxe par exemple) 
alors que les enjeux sont très différents. C’est pourquoi a été introduite plus récemment la notion de 
médicament falsifié : c’est un médicament comportant une fausse présentation de son identité, de 
son historique ou de sa source. Il ne s’agit plus d’une atteinte à la propriété intellectuelle, mais d’une 
atteinte au droit de la Santé publique. Dans tous les cas, la production et la vente de ces médicaments 
sont illégales et mettent gravement en danger la santé des patients car, soit ils ne comportent pas 
de substance active, soit trop peu, soit une substance active de mauvaise qualité ou une toute autre 
substance active que celle annoncée.

2. Ces médicaments représentent-ils un risque en France ? 
Tous les pays sont touchés, avec des spécificités dépendant des réglementations en vigueur. La France 
dispose d’un circuit du médicament hyper-sécurisé, fondé sur un monopole pharmaceutique total 
qui s’étend de la fabrication à la dispensation au patient. Ce système empêche la pénétration de tels 
produits dans le circuit légal du médicament. A contrario, lors d’un achat de médicament sur Internet, 
en dehors des sites officiels de pharmacies autorisées1, le risque est très élevé (50 % selon l’OMS). Les 
médicaments concernés sont en premier lieu les médicaments dits « de confort ».

3. Quel est le rôle du pharmacien dans la lutte contre ces médicaments ? 
En France, un pharmacien est obligatoirement présent à toutes les étapes du cycle de vie du 
médicament. Ses responsabilités pénales, civiles et déontologiques, ainsi que sa formation à l’éthique 
professionnelle, lui confèrent un rôle majeur, de la fabrication à la dispensation au patient. Lors de la 
fabrication puis de la distribution, un « pharmacien responsable » (personne légalement responsable 
dans les entreprises concernées) est garant des bonnes pratiques, de la qualité et de la traçabilité 
des lots produits. Dernier maillon de la chaîne, le pharmacien d’officine, qui assure la dispensation au 
patient, est en mesure de détecter un médicament suspect. Il transmet, à l’aide de messages clairs et 
pertinents, les recommandations utiles en cas d’achat de médicaments sur Internet ou lors de voyages 
dans des pays touchés par ce fléau.
 
* UFR des Sciences de Santé - Dijon

1  La liste des pharmacies autorisées à vendre des médicaments sur Internet est disponible sur le site de l’Ordre  
des pharmaciens
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Suivez-nous sur Twitter
Pour ne rien manquer de nos actualités, nos 
événements, nos réactions… en direct. 
https://twitter.com/AcadPharm

3 questions à Evelyne Kohli  
et Mathieu Guerriaud*

Examens de laboratoire : au-delà des chiffres 
L’Académie nationale de Pharmacie et la Société Française de Biologie Clinique s’associent pour mieux faire comprendre 
les examens de laboratoire. Au-delà des chiffres, les résultats d’analyse doivent tenir compte des facteurs de risque 
de chaque patient. Dans le cas du bilan lipidique, le niveau de LDL-cholestérol s’interprète en fonction du risque 
cardiovasculaire global, calculé à partir de l’âge, du sexe, des antécédents familiaux, de la présence d’une hypertension 
artérielle ou d’un diabète et de la consommation de tabac… De son côté, le prescripteur doit se référer aux 
recommandations officielles mais aussi s’adapter aux innovations médicales : dans le cas du PSA, par exemple, l’IRM, 
les nouvelles techniques de biopsie et les traitements focaux par ultrasons ont eu raison du débat… La variabilité de 
certains examens en fonction des techniques utilisées n’est pas toujours suffisamment prise en compte, comme pour le 
dépistage de la rubéole, par exemple, avec des interprétations aux conséquences possiblement graves. C’est pourquoi, 
le dialogue entre le prescripteur et le biologiste est indispensable ; il faut surtout que le patient soit mieux informé sur 
la nécessité de respecter certaines règles dans son propre intérêt : si possible, ne pas changer de laboratoire afin de 
pouvoir comparer des résultats obtenus avec les mêmes techniques ; s’appuyer sur les commentaires du biologiste 
pour être plus observant ; ne pas remplacer les examens de laboratoire par des autotests qui, sauf exceptions (VIH, 
infections urinaires), peuvent alerter ou rassurer à tort.


